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Le 17 mai 2019,

Comme en 2017, l’Université de
Lille affiche un compte financier
à l’équilibre en 2018.
Pour la 2ème année consécutive, le compte financier de
l’Université de Lille est à l’équilibre.
L’Université de Lille affiche un résultat très légèrement
excédentaire de 7,6 milliers d’euros. Pour rappel, les comptes
financiers consolidés 2017 des trois anciennes universités
présentaient un résultat de 3,7 millions d’euros.
Ce résultat positif, adopté par le conseil d’administration de
l’université lors de sa séance du 16 mai 2019, est le signe d’une
stabilisation budgétaire progressive, à rebours d’une perception
ayant souvent relayé l’image faussée d’une université en grande
difficulté financière.
Certes cette situation est fragile, comme celle d’un grand nombre
d’établissements de l’ESR, et ce en raison principalement
de la restriction des capacités de l’Etat à accompagner leur
activité croissante de formation et de recherche. La capacité
d’autofinancement recule légèrement et le fonds de roulement
reste légèrement inférieur aux seuils prudentiels.
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Notre attention – constante – à la situation budgétaire de
l’établissement ne doit pas se relâcher. Il faut poursuivre les
efforts de pilotage, maîtriser nos dépenses, développer nos
ressources propres.
L’Université de Lille a pris ses responsabilités au prix d’efforts
consentis par toutes et tous pour maintenir un haut niveau
d’engagement au service de nos missions, malgré un contexte
budgétaire très contraint.
La finalisation du plan de redressement, engagé collectivement
depuis octobre 2018, ainsi que le dialogue de gestion 2019,
seront des marqueurs de cette attention forte à l’importance
de nos missions, à la nécessité d’accompagner les personnels
engagés dans leur excellence au service du public, et à notre
devoir de maintenir notre établissement sur une trajectoire
équilibrée.
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Les récents succès remarqués de l’Université de Lille, au
programme PIA « A vous le Sup » et par sa progression dans
les classements internationaux, témoignent des efforts intenses
consentis par notre communauté pour se maintenir à un très
haut niveau d’excellence et progresser dans notre visibilité
internationale, dans un contexte marqué par les restrictions
budgétaires.
Ces résultats positifs forment de premiers signaux venant
marquer l’utilité des efforts consentis durant ces derniers mois,
et ouvrent une période de déploiement plus fort de notre projet
et de nos ambitions au service de la cité.
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